
Rôle d’animateur et de formateur 

 

 

4 étapes du processus de formation 

 

1. Dimension humaine 

 

Savoir 

- Éléments des 4 piliers et des 3 dimensions 

- Éléments de base en communication et compétences pédagogiques 

- Compétences de base en leadership et en dynamique de groupe 

 

Savoir comment 

- Écouter, faire preuve d’empathie, guider et accompagner 

- Utiliser les différentes méthodes d’enseignement et de 

technologies 

- Développer et présenter les thèmes avec des habilités de parler en 

public 

- Collaborer avec les autres 

Savoir comment être 

- Devenir une personne ouverte à grandir par une autoformation 

- Favoriser la collaboration et la communication au sein du groupe 

- Apprendre des autres dans le groupe 

Savoir comment vivre en communion 

- Valoriser les compétences et habilités de chacun 

- Favoriser la collaboration et la communication au sein du groupe 

- Apprendre de chacun dans le groupe 

 



 

2. Dimension chrétienne 

Savoir 

- Connaissance adéquate de la Doctrine et de l’Écriture Sainte 

- Humilité d’appendre des autres 

- Vivre des Enseignements de l’Église 

 

Savoir comment 

- Écoute de Dieu dans la prière, le partage de foi et accueil de  Dieu 

dans nos vies  

- Accompagnement dans la croissance spirituelle 

- Aider les autres à intérioriser la formation et à découvrir leurs 

motivations  

- Créer et diriger diverses expériences de prières  

Savoir comment être 

- Une personne de prière, vivant une vie sacramentelle  

- Un témoin de sa foi 

Savoir comment vivre en communion 

- Réconciliation comme mode  de vie ainsi qu’ un sacrement 

- La miséricorde comme mode de vie 

- Collaboration avec les autres membres de la Famille Salésienne, 

ainsi qu’avec les autorités civiles et ecclésiales 

 

 

 

 

 

 



 

3. Dimension Salésienne 

Savoir 

- Dévotion à Marie Auxiliatrice 

- Vie, Charisme, Système préventif et mission de Don Bosco 

- Nature et qualités du Mouvement salésien des jeunes et de la 

Famille Salésienne 

- Le PVA et autres documents officiels 

Savoir comment 

- Porter la mission de Don Bosco dans le monde 

- Inciter les autres à vivre de la devise « Da mihi animas, cetera 

tolle » 

- Assurer la Salésianité dans les œuvres apostoliques 

- Accompagner selon  le style du Bon Pasteur 

Savoir comment être 

- Fidèle Fils ou Fille de l’Église et de Marie Auxiliatrice 

- Un disciple du Christ selon l’esprit de Don Bosco, manifestant ses 

vertus caractéristiques : dynamisme, optimisme, bonté affectueuse 

et grâce de l’unité 

- Un compagnon auprès des jeunes les plus en besoin 

- Un témoin de la fidélité vocationnelle 

Savoir comment vivre en communion 

- Être en relation, en réseau et en collaboration avec les autres laïcs 

et membres consacrés qui partagent le charisme de Don Bosco 

- Faire l’effort pour saisir les besoins, les problèmes, les difficultés, 

les aspirations et les rêves des Salésiens coopérateurs et des 

Aspirants 

- Créer des relations fraternelles basées sur le respect et remplies de 

joie 

- Manifester notre sens d’appartenance à l’Église, à l’Association et à 

la Famille Salésienne  


